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I I

Cette cpmmiffion fera campofp de douze citoyens
nommés par raifembléè nationale fur la préfentalion
du confeii exécutif.

I I î.

Elle fera renouvellée par tiers chaque année.

, I V.

Les commiflaires fortant d’exercice peuvent être

réélus.

V.

ï! y aura auprès de cette commifiion un procu-
reur-général-fyndic nommé par ie corps légiflatif.

V î.

Àuffi-tôt que la cômmîffion fera formée , elle fë

concertera avec les Confeiîs généraux de diflrid, pour
établir dans chaque arrondiflement des greniers fuffi-

fans pour y recevoir 8c conserver la quantité de bled

froment
,
ncceffaire à la confommation de l'arrondif-

fement.

V I L

Les prépofés chargés de îa manutention de ces gre-

niers, feront nommés par îa commiffion fur la pré-

fentation des ccnftiis généraux de diÜrid.

VIII.

Tous propriétaires de bleds fromens font tenus de

i
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faire
,
dans un mois de la promulgation de la pré-

fente loi, la déclaration de la quantité de bleds an-

ciens & de bleds nouveaux
,
foit battus

,
foit en gerbe 3

qui font en leur pOillflion
,
devant la municipalité cle

l’endroit où f uis grains font fitués fous les peines

pouces dans la loi du 17 août dernier.

I X.

Les propriétaires des greniers
,
dans lefqueîs fe-

roient déposés des bleds, font tenus également d ea-

donnêr avis à la municipalité
,
& d indiquer le nom de

celui auquel ces bleds appartiennent
, à peine d'une

amende qui ne pourra être moindre du quart des

bleds dépofés, ni en: excéder la moitié.

X.

Les oUciers-mno&ipaux font autorifés à faire toutes

les vifî tes nécefiaires
,
8c ils ne pourront s’y refufer y

lorfqu’ils auront la dénonciation (ignée d'un citoyen
5

à peine de deffitution.

X L

Les bleds froniens de 1792, 8c années antérieures^

fauf ce qui ed nécefaire à la confommation de la

famille du propriétaire ou du fermier
,

jufqu’aii pre-
mier janvier, prochain

,
fur le pied de deux quintaux*

par individu, oc la moitié, dé ceux de 179$, fauf la

confommation de la famille du propriétaire ou du
fermier, pour le cours de l’année

,
fur le pied de (îx

quintaux par individu
; 8c.

k

l’exception de ce qui efir

aéceflàire. poux fes femailles r font mis^mpoyr cetta
À 2
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première fois feulement

,
à la difpofition de la com-

miffion nationale.

Lesbîedsainfi déclarés, feront livrés auxprép^fés des

greniers nationaux, dans les trois moisfuivans & par

t ers, & ils feront payés par-tout uniformément ; favoir,

ceux qui feront livrés dans le premier mois . fur le pied

dé 1 4 liv. i y fous le quintal, poids de marc; ceux
qui feront livrés dans le deuxième, fur le pied de 1 4 1

.

,

êc c*ux qui ne feroient livrés que le troifième’ mois,
fur le,. pied de 13 iiv. 3 fous, au fur 8c à mefure de

îa livraifon.
*

Les bleds qui ieront livrés à^’adminiftration des

fuT3fiftanc.es militaires, pendant le premier mois qui

fuivra la promulgation de la préfente loi, fur les ré-

èjùifi lions des repréfentans du peuple près les armées,
feront payés aux propriétaires

,
far le pied de 10 1 .

le quintal.

A l’expiration du premier mois'&.'jufqtt’à l’ouverture

des greniers nationaux
,
pourra radmîniftratio-n des

fiibfi fiances militaires, lever chez les d fférens fermiers,

les bleds nécëflaires a Pappjrovifionnement des armées,

foit fur ceux cor anrnicnt été déclarés
«

currence du fi'xi
• '/



X V.

A cet effet
,
après avoir fait vérifier feS pouvoirs âU

dire&oire du difiriet, <k la quantité de bleds qu’elle

a miffion d’acheter, elle s’adreffera aux municipalités

qui leur donneront connoiifance des déclarations.

X V L

Les bleds levés pour rapprovilîonnèment des ar-

mées
,
feront payés aux propriétaires

, aux prix in-

diqués par l’article XÎ 1I ; & les reconnoiffances qui en
feront délivrées aux propriétaires, vifées par la mu-
nicipalité

,
feront reçues par les prépofés des greniers

nationaux, en diminution de la quantité de bleds mis
à ieur difpoiition.

X V I L
...

. , ,

'jf.-î-
,

\< :

r

l'ï',ûZt

Dans trois mois du jour de la promulgation de la

préfente loi
,

les greniers nationaux feront ouverts*

X V I I L

Ils recevront^ outre les bleds fromens, mis à leur

difpofition, tous ceux qui leur feront librement ap-

f

>ortés
,
& ils paieront ceux-ci fur le pied de 1 2 L 1 o G

e quintal (30 liv. le feptier de 2^0 liv.)»

X I X.

Les greniers nationaux feront toujours garnis d’uné
quantité de bleds fromens, füffifante pour fournir

Orgamfaüondts ptriirt nation*patL Bourdon, A 3



aux confommateurs de leur .arrondiflement qui vou-
droient s’y pourvoir , & à rapprovifionnement des
armées la quantité de bled né ce (faire, & ils la fom-
uirôiit au prix de 13 liv. 4 f. le quintal.

X X.

Les 1 6 f. par quintal
,
qui font la différence entre

l’achat & la vente, feront employés à opérer le ver-

femsnt des départemens abotidans dans ceux qui n’au-

ïoient pas afllz récolté
, &.à payer les (alaires des

prépaies des greniers; lefquels
,
au moyen de la re-

xmfe qui leur fera fa te de tant par feptier ,
feront

chargés de tous les déchets.

XXL

Il fera fait chaque année dans Parrondfffement cle

chaque grenier un recenfement de la population ôc

tin apperçu du produit de la récolte en froment,
pour que là commrffion centrale foit à portée d’y

proportionner fes approviflonnemens.

XXII.

Si un particulier
,

s’étant préfenté dans un des

greniers nationaux & ayant fait offre de .payer au
prépofé la quantité de bled qu’il defire

,
achète pour

la confommation de fa famibe
,
dans les proportions

qui feront déterminées
,
en effuyoit un refus ,

il efl

autorifé à faire condater fur-le-champ ce refus' par

tin officier municipal ou par le juge de paix ;
ôc

dans ce cas, le prépofé fera condamné, fans autre
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forme , à payer au plaignant quatre fois la valeur du

bled qu’il auroit du lui fournir, d’après la loi.

X X 1 I I.

Le prix aétuel déterminé en raifon de la rareté des

bras & des beftiaux-, ne pourra dans aucun cas être

augmenté ni pour l’achat, ni pour la vente ;
mais

le corps législatif, lorfque les. circonfl.inces actuelles

auront celfé
,
pourra en decrcter la diminution.

x x i y.

Le prix déterminé fera toujours le meme, bon an
,

mal an.

X X V.

V

La commiffion nationale préfentera tous les mois

le tableau de fes approvifionnemens au comité d a-

griculture du corps ïégiflâtif.

XXVI.

Pour aflurer l’exécution des articles XIX 8c XX 8c

mettre la commiffion nationale à portée de remplir

les obligations qu’ils lut impofent ,
la faculté d ex-

porter des bleds fromens ou des firmes hors du

territoire de la République , ou d'en importer ,
e(t rë-

feivëe à ladite commiffion qui l’exercera feule,au

nom & au profit de la nation.

XXVIL

Toutes les barrières
,
ports & entrées ou forties de
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la République feront ouvertes en tout temps au paf-

fage des grains & farines nationales. Aucun particulier

ne pourra faire entrer dans la République, ni en ex-

porter aucuns grains, ni farines, à peine de con-
flfcation, comme ci-deffus

,
& de dix années de fers.

XXVIII.

Au moyen des difpofîtions précédentes
, la vente

8c la circulation des grains 8c des farines font libres

dans toute l’étendue de la République.

XXIX.
. J

.

.

Toute oppofition
, tout empêchement à cette vente

8c libre circulation font conhdérés comme, des atten-

tats à la fureté du peuple
,
& ceux qui s’en rendroient

coupables seront punis comme perturbateurs de l’or-

dre 8c de la tranquillité publique.

XXX.

Sont exceptés des difpofïtlons des deux articles ch
deffus les vieux fromens

,
lefquels ne pourront être

mis dans le cqmmerce
,
ni vendus par aucun particu-

lier, à peine de confifcation 8c d’une amende double

de la valeur applicable comme ci- deffus
;

8c feront

réputés vieux fromens , tous ceux qui
,

après le

premier janvier de chaque année
,

fe trouveroient

n’être pas de la dernière récolte.

Les bleds nouveaux parmi lefquels on auroît mé-
langé de vieux fromens, feront réputés tels

?
8c fournis,

aux difpofitions portées par cet article.
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XXXI.

Les bleds ne pourront être achetés ni vendus dans

les greniers nationaux qu’au poids , & il fera dans

tous également de feize onces la livre.

Les poids dont fe ferviront les prépofés feront les

mêmes pour acheter & pour vendre ; ils feront éta-

lonnés en préfence de deux eommilfaires du diftriél

êc deux officiers municipaux du lieu, qui en drelferont

procès-verbal
,
dont ils garderont la minute.

XXXII.

Pourront les eommilfaires de diftriét
, ou les offi-

ciers municipaux, fe faire repréfenter, quand ils le

jugeront à propos, les poids dont on fe fervira dans

les greniers & en cas de fubfftution ou d’altération

defdits poids
,

il en dreffera pareillement procès-verbal

fur le vu duquel
,

la falcification ou l'altération cons-

tatée , le procès fera fait à ceux des prépofés ou
commis qui auroient commis le délit , à la requête de

i’accufateur public du tribunal du département.

XXXIII.
Il fera libre aux prépofés des greniers nationaux

de faire cribler les bleds qui y feront apportes , à la

charge d’en remettre les vanailles & déchets au pro-

priétaire.

Les prépofés font également tenus de les faire

palier au crible
,
lors de la revente.

X X X I V.

Les prépofés ne pourront être tenus de vendre
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en moindre quantité qu’un quintal; ils ne pourront être

forcés de vendre plus de 2 £ quintaux à la fois , fauf

à renouveller en raifon de la contamination préfumee.

X X X V.
_

Les commlfîaires du diflrid & les officiers-muni-

clpaux, en chaque lieu, prendront connoilfanCe, cha-

cun dans leur refibrt, de ceux des greniers nationaux
qui y feront établis

,
ôc veilleront à ce qu’il ne s’y

introduife aucun abus.

Ils drefferont procès-verbal de l’état dans lequel

ils les auront trouvés, 8c en feront parvenir une ex-

pédition à l’adminiflration du département 8c l’autre

à la commiffion centrale.

XXXVL
Les juges de paix connoîtront de toutes les con*

teftations qui pourroient s’élever entre les prépofés

8c les vendeurs ou acheteurs : leurs jugemens feront

exécutés par provifîon fauf l’appel.

XXXVII.
I! fera rendu quatre fois par an, à la nation, deux

comptes par la cômmiflion nationale
,
l’un des achats

des fromens 8c de la vente qui en aura été faite 5

8c Taulre des recettes 8c des dépenfes en argent.

XXXVIII.
I J.

Ces comptes feront imprimés
,
envoyés dans tous

les départemens 8c jugés définitivement par le corps

légifiatif.
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XXXIX.
\

*

L’organisation de Padminiflration centrale
,
les rè-

gles qu’il fera néceffaire de lui prefcrire pour afîurer

à la nation les avantages qu’elle doit lui procurer
& la garantir de tous les abus, font l’objet d’un ré-
glement particulier.

X L.

La Convention renvoie au comité d’agriculfure 6c
des finances, pour propofer dans trois. jours la fixa-
tion du traitement des membres de la commiflion.

<

DE L’ IMPRIMERIE NATIONALE,

\




